Assistant(e) Technicien(ne) Télécom en Alternance H/F
1. Descriptif du service de rattachement :
Connectivité, performance, efficience énergétique… Dans un monde en évolution permanente, Free
Réseau accentue son déploiement des services à l’abonné dans le domaine de la fibre optique.
Rattaché au service Opérationnel FTTH de l’Unité de Production Régional (UPR), vous serez amené(e) à
accompagner chaque jour sur le terrain nos Technicien(ne)s internes afin de répondre aux besoins de
l’abonné sur votre secteur défini.
Grâce au partage d’expérience de nos équipes et à la formation dont vous bénéficierez, vous
découvrirez l’activité d’un(e) Technicien(ne) Télécom.
A ce titre, vous participez à :
•
•
•
•
•

Effectuer les travaux de raccordement et tirage de câbles abonnés dans différents milieux
(souterrain, immeuble, aérien) ;
Poser des prises optiques chez l’abonné ;
Effectuer les interventions SAV visant à restaurer ou à assurer la bonne marche des
services au domicile des abonnés ;
Effectuer les tests de bon fonctionnement sur nos équipements ;
Assurer un retour technique auprès de votre hiérarchie sur les différentes interventions
réalisées

Liste non exhaustive
Ce que nous pouvons vous apporter :
•
•
•
•

Une méthode de travail agile ;
Un environnement dynamique ;
Des valeurs fortes : Autonomie – Efficacité – Flexibilité – Audace ;
Des collaborateurs prêts à partager, transmettre et vous former.

2. Informations RH
Les conditions du poste sont les suivantes :
- Horaires de travail : 35h
- Date de démarrage : 14/09/2020
- Statut : Non-Cadre
- Déplacement : Oui
- Rémunération : Selon Profil
Avantages salariaux :
Mutuelle
Prévoyance
Intéressement
Participation

1%logement
CSE
...
3. Profil recherché
En formation Télécommunication Fibre / Télécom, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse,
votre organisation, votre flexibilité et votre autonomie. Vous êtes par ailleurs volontaire, curieux(se) et
attentif(ve) aux détails.
Vous maîtriser les outils/applications suivantes :
• Pack Office (Word, Excel, Outlook, etc.)
Niveau de diplôme requis :
☒BAC
Expérience :
☒Souhaitée
☒Débutants acceptés
Permis requis :
☒Oui
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez rejoindre nos équipes n'hésitez pas
à déposer votre candidature !
Nos équipes RH prendront contact rapidement.

